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 L’entreprise individuelle HK, une 

solution de formations informatiques 

et bureautiques & d’accompagnement 

en toute liberté…  Les compétences informatiques 

et/ou bureautiques, c’est quoi au 

juste ? Illustrations.

 L’acquisition de compétences 

informatiques et/ou bureautiques, 

par quels moyens ?

L’essentiel



Introduction

Aujourd’hui, les compétences informatiques et/ou bureautiques 

nous sont indispensables pour notre insertion professionnelle et 

pour notre vie citoyenne. 

En effet, le monde du numérique est à notre porte. Ces outils de communication sont 

en constante évolution. Au-delà des formations que je vous propose, ces usages nous 

permettent également de disposer d’une culture numérique.



 L’entreprise individuelle HK,  une solution de formations  

informatiques et bureautiques & d’accompagnement en toute 

liberté…



Mon leitmotiv : créer des formations captivantes, de qualité et 

à forte valeur ajoutée pour l’apprenant.

L’entreprise individuelle Hugenschmidt Karin, un partenaire digital de confiance qui permet 

à tous types de publics de se former avec plaisir et sans aucune contrainte. 

Mon objectif est de vous accompagner individuellement et/ou en binôme 

et/ou collectivement, en fonction de vos besoins, de vos contextes, de vos 

moyens et de vos compétences visées. Dans ce cadre, je peux créer un 

dispositif de formation en présentiel et/ou en distanciel (distance en ligne) 

par Skype, etc.



 Les compétences informatiques et/ou bureautiques,

c’est quoi au juste ?



Les compétences informatiques et/ou bureautiques permettent de 

produire des documents multimédias de qualité et/ou 

d’appréhender les usages du numérique dans un contexte 

professionnel et/ou à titre personnel. 

Ces compétences, une fois maîtrisées, 

vous donneront les moyens et les clés à 

l’utilisation de ces pratiques 

numériques.

ORDINATEUR PORTABLE CLAVIER

SYSTÈME D’EXPLOITATIONSOURIS



➔ Les compétences informatiques,

Domaine : La protection & la sécurité.

Compétences : Savoir protéger ses données personnelles et sa vie privée.

De quoi s’agit exactement ? Maîtriser ses traces et gérer les données personnelles pour 

protéger sa vie privée et/ou celle des autres, et adopter une pratique éclairée 

(le paramétrage des paramètres de confidentialité, la surveillance régulière de ses 

traces par des alertes ou autres outils, etc). 

En exemples :

• savoir ce qu’est une identité numérique ?

• comprendre la différence entre la sphère publique et privée ;

• sécuriser et paramétrer la confidentialité d’un profil numérique ;

• savoir intégrer la dimension de protection des données

personnelles dans la construction de ses projets.



➔ Les compétences bureautiques,

Domaine : La création d’un contenu personnalisé.

Compétences : Développer des documents à contenu textuel.

De quoi s’agit-il exactement ? Produire des documents pour communiquer des idées et 

valoriser ses travaux (avec un logiciel de traitement de texte, de présentation, de création 

de page web, etc.)

En exemples : 

• réaliser une lettre type avec une base de données 

sous Word,

• créer et mettre en forme un diaporama sous Powerpoint ;

• construire un tableau pour réaliser des calculs simples

sous Excel ;

• concevoir une infographie de qualité sous Publisher.



 L’acquisition de compétences informatiques et/ou 

bureautiques, par quels moyens ?



➔ Les conditions de réalisation,

L’apprenant doit disposer d’un ordinateur personnel, d’un pack bureautique de type 

Microsoft 365 et éventuellement d’une connexion internet.

➔ Le parcours de formation,

Pour vous accompagner au mieux dans cette démarche, je 

vous soumets au départ un questionnaire de 

positionnement et d’évaluation. 

Dans le cadre d’une formation opérationnelle, je vous propose un ensemble de contenus 

pédagogiques personnalisés (livrets, modules, exercices d’application, évaluations et 

bilans) qui vous permettront d’atteindre des objectifs précis. Pour ce faire, j’applique une 

pédagogie simple et efficace grâce à une situation de travail adaptée.
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